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Mes chers amis,  

 
Ce premier trimestre 2003 est sans conteste dédié à notre Eglise. Les travaux sont enfin finis, l’inauguration 
s’est déroulé sans problème hormis la pluie qui est venue troubler un peu la fête.  
Ainsi s’achève ce lourd dossier et je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont, de prêt ou de loin, 
permis sa réalisation dans d’aussi bonne condition.  
 

La suite à donner, c’est sans aucun doute la publicité autour de l’Eglise et de sa crypte ( 2 en Charente ). Une étude est en 
cours pour réaliser des cartes postales dans un premier temps. 
 
Merci aussi aux bonnes volontés du comité des fêtes qui nous ont bien aidé à 
organiser cette manifestation. Les relations avec le comité des fêtes à permis aussi de 
modifier les manières de travailler, ainsi, la commune a racheté ces équipements ce 
qui libère les associations de toutes responsabilités dans la salle. Ainsi, la commune 
peut se permettre d’acheter du matériel (un grand frigidaire vient d’être d’acheter…) 
et va continuer à améliorer les conditions de réception dans notre salle. Les 
manifestations communales amenées par deux associations dynamique permettent de 
faire vivre la commune malgré son peu d’habitant et font bien des jaloux dans 
d’autres. 
 
Que se passe-t-il maintenant à la mairie  ? L’Eglise et le prêt bancaire associé nous pénalise bien sûr un peu pour les 10 
prochaines années, ainsi la commune doit réaliser ces projets petits à petit malgré toutes nos envies mais la prudence reste 
de mise.  

Pour cette année, c’est la remise à neuf de toutes les huisseries 
(portes et fenêtres) de la mairie et des bâtiments proches qui va 
permettre d’améliorer l’étanchéité. Subventionné à 50% ( du HT ) ; 
les travaux sont prévues pour fin juille t, début août. 
 
Cette année, le conseil a voté l’augmentation des taux d’impositions 
de la part communale. Cela faisait six années que cela n’avait pas été 
le cas, il fallait bien le faire un jour… Peu d’excuse me diriez-vous, 
cependant, je vous rassure, ce n’est pas cette augmentation qui va 
grossir notre budget, en effet, l’apport financier correspond à une 
somme approchant les 270€. Mais lorsque vous allez recevoir vos 
invitations à payer, vous allez remarquer que l’augmentation est 
assez lourde. Le dossier spécial que j’entame dans ce journal, vous 
expliques le tout et vous permet de comprendre ! 

Ce n’est donc pas la commune qui engendre ces grosses augmentations mais c’est bien au niveau du Département et du 
Syndicat de valorisations des déchets qu’apparaît la plus forte hausse. Scandaleuse pour ma part, les élus de la 
Communauté de Communes ont par ailleurs réaliser une motion au président du conseil général et ont attends toujours la 
réponse. 
 
Le mois de mai voit aussi Mme Madeleine Duclaud nous quitter pour suivre son chemin dans un autre emploi, et apparaît 
à nouveau le problème des travaux dans la commune. Notre cantonnier à 8h ne permet pas de réaliser tous les travaux 
d’entretiens ( voirie, bâtiments, Eglise, cimetière, chemins de randonnées, etc… ). En effet, nos chemins de randonnées, 
reconnu pour être toujours bien entretenu, ainsi que le cimetière demande une main d’œuvre qu’il ne peut assumer seul. 
Aussi, il va falloir réembaucher une personne pour tous ces travaux, mais financièrement, c’est lourd. Seul des contrats de 
type CES-CEC nous sont ouvert mais faut-il encore trouver une personne capable. 
 
Au niveau de la Communauté de Communes, cette année voit apparaître en autre une grosse dépense au niveau de 
l’informatisation des écoles, la formation ( finies ) des secrétaires de mairie à Internet, un second projet est en cours 
d’étude afin d’informatiser les cadastres ( enfin fini les micro-fiches… ). 
 
Voilà pour ce petit mot, je suis fatigué des discours !! Je me tiens bien sûr, avec mon adjoint et tous les conseillers 
municipaux à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous dis à bientôt dans le prochain 
exemplaire. 

Patrice Dominici, maire de Mainzac 
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En Avril ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plait. 
 

 Pour le jardinier, le mois de Mai est le plus fatigant, mais aussi le plus beau…Après les Saints de 
glace, il verra croître tout ce qu’il sèmera ou plantera.           C’est aussi le brin de muguet ! 

 
 Depuis la fin du XIX° siècle, la date du 1er Mai, avec ses cortèges de manifestants, s’est peu à peu 

imposée dans l’histoire. Pendant la révolution Française il avait été question d’une fête du travail. 
 

 C’est aux Etats- Unis que les syndicats décident de lancer un grand mouvement de grève le 1er mai 
1886, pour réclamer la journée de travail de 8 heures. 

 Pourquoi le 1er mai ? Parce qu’il s’agit du début de l’année comptable 
pour beaucoup d’entreprises américaines. 

 
 Réuni à Paris en 1889, le deuxième congrès de l’Internationale Socialiste 

fixe le 1er mai comme jour de revendication des travailleurs. De grandes 
manifestations sont organisées pour abaisser la journée de travail à 8 heures 
(48 heures hebdomadaires en France). 

 
 Dans différents pays les congrès nationaux reprennent la date du 1er mai. 

En 1891, est proclamé le caractère annuel et international de la fête du travail. 
Les revendications, même pacifiques, n’empêchent pas la violence. A Fourmies 
dans le nord de la France, l’armée tire sur les manifestants, il y aura 10 morts. 
C’est seulement en 1919 que la loi française institue la journée de 8 heures. 

 
 Sous le gouvernement de Vichy en 1941, le 1er mai est déclaré fête du Travail et de la Concorde 

sociale. Le  29 avril 1947 il est légalement désigné jour chômé et payé. 
 

 Le 1er mai 1890, les manifestants portent un triangle rouge, symbole de la division de la journée 
de travail en «trois huit» (travail, sommeil, loisirs). Plus tard, ils fleuriront leurs boutonnières 
d’Eglantines, symbole de la révolution et fleur traditionnelle du nord de la France. 

 Vers 1900, les socialistes étaient surnommés les «Eglantinards » 
 En 1907, apparaît  le Muguet, fleur traditionnelle de l’île de France (Chaville, Meudon). 
 En 1936, on vend des bouquets de muguet cravatés de rouge. 

 
Puisqu’il porte bonheur, recevez ce bouquet parfumé ! 

« On appelle mauvaises herbes les plantes dont on n’a pas encore découvert les qualités » EMERSON 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petite note historique sur le muguet… 
Chez les Celtes, le 1er Mai était le début du 1er semestre de l'année et il était de bonne augure de 
se parer de fleurs cueillies le jour même. En Bretagne, le muguet qui fleurit 9 années sur 10 
naturellement à cette date, est donc devenu symbole de porte-bonheur . 
Au Moyen-Age, les jeunes gens accrochaient des gros bouquets de fleurs, dont bien sûr du 
muguet, au dessus de la porte de l'Elue de leur coeur. Avec l'unité de la France, cette tradition 
s'est étendue à l'ensemble du territoire et dès la Renaissance, le muguet était la fleur porte-
bonheur par excellence. 
Dans les années 1900, les couturiers ont contribué à affirmer cette vocation du muguet en offrant 
à leurs clientes et à leurs petites mains, des brins de muguet le 1er Mai. 
Enfin, les manifestations ouvrières, du jour de la fête du travail ont popularisé cette tradition en 
symbolisant l'espoir de conditions de vie meilleure au point d'en faire un événement national. 
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LUNDI 13 JANVIER 2003 

 
Présents : 7 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mlle Amandine Delage ( excusée ), Mr Delage Gérard ( excusé ) 
              Mlle Chevalerias Marie Pierre ( excusé ), Gaillard Grégory ( excuse ) 
Secrétaire de séance  : Mme Roche Bérangère 
 
1°/ VOIRIE COMMUNALE 
Une subvention de l’Etat ( FDAC ) est accordée aux mairies tous les 3 ans. Les derniers travaux ont été réalisés en 2001 aussi, nous 
aurons accès à cette subvention en 2004, cependant le dossier doit être étudié et réalisé pour la fin octobre. Nous avons le temps mais 
nous devons cependant commencer à y penser. La première phase de travaux consistait à araser les bas cotés. Cette fois -ci, nous 
devrons faire une route entière. Pour ce faire, le maire souhaite que chaque conseiller face le tour de toutes les voies communales et 
définissent les priorités.  
Le classement en voie communale des chemins passant derrière la mairie ainsi que celui passant à la ferrière ( devant chez Madame 
Lavallade ) est à envisager par la même occasion. 
 
La commission voirie s’est réunie début janvier et a commencé à travailler sur l’inventaire des chemins communaux. ( Inventaire, 
état, etc… ) 
 
2°/ PROJET 2003 
Suite à la réunion publique du mois de novembre 2002, une grande majorité 
de la population souhaitait que l’on étudie un projet de logement sur la 
commune. Son étude sera réalisée cette année pour une réalisation concrète 
prévue en 2005. 
 
Pour cette année, il est proposé  de réaliser le changement des huisseries de la 
mairie et des bâtiments attouchant. 
Le programme DGE 2003 prévoit de subventionner ces travaux entre 35 et 
45%. 
Le conseil général finance aussi ces travaux à hauteur de 18%. 
Le maire demande l’autorisation de réaliser le dossier de subvention. Accord 
à l’unanimité, le conseil municipal donne tous pouvoirs au maire afin de 
monter le dossier. 
Les devis sont en cours pour l’ensemble des portes et huisseries. Le prochain budget définira exactement les détails de l’opération. 
 
3°/ PROJET EGLISE. INAUGURATION 
Les travaux de l’église étant finis (Réception des travaux : 12/12/2002 ), le maire présente au conseil municipal le bilan financier 
définitif de l’opération de consolidation de l’Eglise St Maurice. 
Le bilan des dépenses se monte à 128 557,84 € HT soit 153 755,18 € TTC. 
Le total des subventions se monte à 76 294,29 %. Le reste est à la charge de la commune par le biais d’un emprunt sur 10 annuités de 
76 000 € ( la communauté de communes Seuil Charente Périgord fournissant une somme de 6 097 € par an pendant 10ans permettent 
de financer une partie de cet emprunt ). 
A ce jour, les subventions déjà récupérées se montent à 30 178,08 €; manque donc 46 116,21€ qui devront prochainement arriver. 
La date de l’inauguration est prévue pour le 26 avril. Le maire doit cependant prendre contact avec M. l’Abbé Demontoux afin de 
vérifier la date. 
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4°/ FORMATION SECRETAIRE DE MAIRIE 
La communauté de communes Seuil Charente Périgord à souhaiter mettre en place une formation de toutes les secrétaires de mairie 
afin de pouvoir utiliser rapidement la messagerie électronique et Internet. 
 
Cette formation a été chiffrée pour un montant de 101,60 € pour 16 heures de formation pendant lesquelles, notre secrétaire apprendra 
à utiliser les ressources d’Internet pour son emploi ainsi que la messagerie électronique qui faciliteront la communication dans un 
premier temps avec la CDC. 
Cette formation se déroulera les lundi 13, 20, 27 janvier et le 3 février de 8h à 12h au centre de formation de Marthon. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents et autorise le maire à signer la convention. 
 
5°/ REPAS DES AINES  
Le repas des Aînés se déroulera courant mars avril, date à fixer, Mr le 
maire souhaite que l’on change de traiteur cette année afin de faire 
travailler d’autres professionnels. Trois devis sont en cours d’élaboration. 
 
6°/ QUESTIONS DIVERSES  
 

a) Subventions associations communales : 
Après en avoir discuter dans un premier temps avec les présidents des 
associations de la commune, le maire souhaite modifier le système des 
subventions. 
En effet, jusqu’à maintenant, la mairie fournissait une subvention au 
comité des fêtes qui lui permettait de réaliser les manifestations. Celle ci 
étant excédentaire depuis plusieurs année, elle achète tous les ans du 
matériel pour la salle dont elle est propriétaire. Aussi, plusieurs problèmes 
se posent, tout d’abord un problème de responsabilité quant la salle est 
louée ( par la commune ) où quand la salle est prêtée à d’autres 
associations ( Age d’Or par exemple ).  
Ensuite, si jamais le comité des fêtes se dissout pour quelques raisons, la mairie se retrouverait avec une salle vide de matériel. 
Aussi, il est proposé de ne plus fournir de subvention, le maire souhaite mettre cette somme dans l’achat de matériel dont la mairie 
serait propriétaire. Le reste du matériel déjà présent pourrait être racheter par la mairie. 
Les deux associations communales sont d’accord.  

 
b) Achat d’une Marianne communale 
Dans les années 1996-97, un particulier avait proposé de fabriquer une 
Marianne en pierre pour la commune de Mainzac. Un accord de principe 
oral avait alors était pris, pour un montant de 300 € environ.  
Le particulier a pris contact avec le maire, la somme est passé à 762,24 €.  
Le maire demande l’avis du conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents le conseil refuse l’achat de cette Marianne. 
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VENDREDI 21 FEVRIER 2003 

 
Présents : 8 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mlle Amandine Delage ( excusée ), Mr Delage Gérard ( non excusé ) 
              Mlle Chevalerias Marie Pierre ( excusé, pouvoir ) 
Secrétaire de séance  : Mme Roche Bérangère 
 
En prélude à la séance, Jean François Siri demande la démission de Gérard Delage, conseiller municipal suite aux nombreuses 
absences lors des conseils municipaux. En effet, depuis Janvier 2002, il y a eu 10 conseils municipaux et Mr Delage a été absent à 6 
d’entre eux. De plus, sa dernière présence en réunion date du 30 septembre 2002. L’ensemble du conseil municipal donne son accord, 
le maire souhaite dans un premier lieu  lui transmettre un courrier officiel lui indiquant le mécontentement du conseil. 
 
1°/ PREPARATION DU BUDGET 2003 
Le vote du budget aura lieu le Vendredi 21 mars 2003 en présence de Mr Barthelet, Percepteur. Afin de préparer au mieux suivant les 
volontés des membres du conseil, le maire présente un premier brouillon du compte administratif 2002 et du budget primitif 2003. 
Un rapide rappel des différentes DBM ( Décision Budgétaire Modificative ) est réalisé. En effet, le budget 2002 ne prévoyait pas le 
démarrage du paiement du prêt pour l’Eglise. Celui-ci ne devait commencer à être payé en 2003 ( paiement à l’année ). Le maire a 
souhaité réaliser un prêt avec échéance trimestrielle, ce qui permet de réduire son coût sur les dix ans. Cependant, 2 trimestres ont dû 
être payés sur 2002.  
 
Plusieurs questions ont ainsi été posées par le maire : 

• Le feu d’artifice de la commune tirée tous les ans à l’occasion de la fête communale représente un coup en moyenne de 650 € 
TTC par ans. Le maire souhaite savoir si le conseil souhaite continuer ou pas. Après discutions, passage au vote pour la 
continuation du tirage du feu d’artifice.   1 voix pour , 7 voix contre, 1 abstention. Le feu d’artifice est annulé pour 2003. 
 

• Concernant les associations, le maire et Francis Trouillaud, Président du comité des fêtes ont souhaité modifier la méthode 
de gestion de la salle des fêtes et de son matériel. En effet, le matériel disponible dans la salle est la propriété du comité des 
fêtes et pose donc des problèmes concernant la gestion – responsabilités de l’utilisation de la salle ( et du matériel ). 
Le maire a réalisé une offre aux membres du comité des fêtes et de l’Age d’Or de Mainzac.  
Des divergences de point de vues sont cependant apparues, ainsi au vu des tensions qui sont crées par ce problème, le maire 
demande à tous d’y réfléchir à nouveau et d’en reparler lors du prochain conseil. 
 

• Pour le reste du budget, la partie Recette de fonctionnement ne peut être présentée car il manque encore plusieurs éléments. 
• Concernant les investissements pour 2003, 1500 € en reste à payer pour le programme Eglise (prévue dans le projet), environ 

2000 € pour finir de payer l’ancienne élagueuse de la commune, 7600 € pour le capital de l’emprunt de l’église. 
• Pour 2003, le projet est ensuite de financer le remplacement des huisseries de la mairie et des bâtiments communaux. Ce 

programme est éligible au conseil général ( 18% ) ainsi qu’à la DGE (Dotation Globale d’Equipement) pour un taux de 35 à 
45% supplémentaire. Soit un total de subvention de 53 à 63 % du programme. Tous les dossiers de demande ont été réalisés 
et sont en cours d’étude. 

• La modification des taux d’impositions pour 2003. Le maire demande aux conseillers de réfléchir à ces modifications. Le 
conseil demande au maire de réaliser une simulation avec des cas concrets afin d’estimer s’il y besoin de modifications ou 
non. Ce sera à l’ordre du prochain conseil municipal. 

 
3°/ QUESTIONS DIVERSES  : 
Le repas des Aînés sera réalisé le dimanche 23 Mars 2003 au restaurant 
« Le Warwick » à Charras. Suite au dernier conseil municipal où le maire 
avait souhaité changer de restaurateur afin de faire tourner les 
professionnels du secteur, plusieurs demandes ont été réalisées. Le plus prêt 
étant celui de Taponnat.  
Il en résulte qu’il n’y a donc aucune raison de ne pas favoriser un 
professionnel du secteur. De plus, afin de recevoir dans de meilleures 
conditions nos retraités, il a été proposé de se déplacer directement à 
Charras. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. Le repas est offert 
pour les personnes ayant plus de 60 ans, de 17€ pour les personnes de la 
commune dont l’âge est inférieur à 60 ans et de 20€ pour les personnes 
extérieures à la commune. Le tarif pour les enfants de moins de 12 ans est 
fixé à 8,5 €.  
Le prix du repas avec le restaurateur a été fixé à 17€ ( tout compris ). 
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VENDREDI 21 MARS 2003 

 
Présents : 10 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mr Delage Gérard ( non excusé ) 
Secrétaire de séance  : Mlle Delage Amandine 
 
1°/ vote du compte administratif 2002 

Monsieur Barthelet receveur présente le compte administratif 2002. 
  

Dépenses de fonctionnement :  prévu :   110 165.00  €     réalisé :  61 788.19 € 
 

Recettes de fonctionnement :   prévu :    110 165.00 €     réalisé :  111 953.19 € 
 
 

Dépenses d’investissement :   prévu :   216 992.00 €      réalisé :  176 556.31 € 
 

Recettes  d’investissement :    prévu :   234 857.00 €     réalisé :  146 851.76 € 
 

En ce qui concerne les recettes d’investissement, nous percevrons les subventions de l’église début 2003. 
Afin que le conseil municipal vote le CA 2002, Mr le maire se retire. 

 
Pour : 8        contre  :  1       Le CA 2002 est adopté. 

 
2°/  Vote du budget primitif 2003.       

Le maire donne lecture au CM des prévisions 2003. 
Dépenses de fonctionnement :     63 838.00 €  -  Recettes de fonctionnement   :     63 838.00 € 

 
Dépenses d’investissements Recettes d’investissement 

Restes à réaliser sur 2002      
Eglise :                                    1500€  
Eclairage 2002                        2500 € 

Restes à réaliser sur 2002      
Eglise :          46115€ 

 
Programme 2003 
Huisseries bâtiments communaux       16 750€ 
Armoire réfrigérée                                1 000 € 

Programme 2003 
Huisseries :  DGE ( 4 900€ ) + CG ( 2 520€ ) 

 
Emprunt 
Remboursement  emprunt       9 600 € 

FCTVA : 5 472 € 

 
Pour plus de détail, la mairie est à votre disposition. 

TAUX D’IMPOSITIONS 
Suite au dernier conseil municipal du 21 février 2003, le dossier des taux d’impositions a été étudié en réunion de travail le lundi 10 
mars. Le conseil municipal a souhaité que la commune procède à une légère augmentation des taux d’imposition pour la commune. 
Ainsi, il est proposé d’augmenter chaque taux, hormis la taxe professionnelle de 3%. 
 
Les taux d’impositions au niveau de la commune sont donc proposés à : 
 Taxe d’habitation :  2,23 %  contre 2,17% en 2002 
 Taxe foncière ( bâti ) :  6,67 %  contre 6,48% en 2002 
 Taxe foncière ( non bâti ) : 22,24 %  contre 21,60% en 2002 
 Taxe professionnelle :  10 %  Identique au taux 2001 
 
Le produite fiscal résultant des taux votés est donc estimé à 7 590 € contre 7 380€  2002. 
Passage au vote : 9 OUI, 1 CONTRE.  
L’augmentation des taux est donc acquise. 
 

Le conseil municipal passe ensuite au vote du budget primitif 2003. 
10 OUI.      Vote pour à l’unanimité 
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L’année 2003 sera consacré pour les « cahier spécial » de « Vivre à Mainzac » aux différentes taxes que l’ont à le plaisir de payer 
tous. 
Ah ces chères impôts, tout le monde les payes, cela augmente tout le temps, comment sont elles calculés, qui les prélèves, à quoi elles 
servent, sont-elles nécessaires, à qui la faute lorsque cela augmente ??   
Plusieurs questions intéressantes à laquelle j’éviterais de répondre pour certaines, je serais bien incapable d’y répondre….  
 
Cependant, Je peux essayer de vous expliquer les grands points en essayant d’être le plus clair possible. 
 
Tout d’abord, un rapide coup d’œil des différentes taxes et impôts existantes: 
 

 L’impôt sur le revenu :  
Il n’est pas du ressort des collectivités locales, il va directement dans les caisses de l’Etat. Il correspond à 
votre déclaration sur le revenu faites chaque année au mois de Mars. 
 

 Impôts locaux :  
Prélevé par les collectivités locales ( Région, Département, Communauté de Communes, Communes ). Elles nous concernent 
tous directement, ce sont les élus de chaque collectivité qui décident chaque année des taux à appliquer, au moment du vote du 
budget ( au mois de mars en général ). Ils existent 4 taxes locales ( Taxe d’habitation, Taxe foncière bâtie, Taxe foncière non 
bâtie, Taxe professionnelle ). 
 

 Taxes d’enlèvement des Ordures ménagères : 
Sur notre territoire, elle est associée et répartie sur les différents contribuables par rapport à la valeur locative 
de leur foncier bâti. Le syndicat départemental de Valorisation des Déchets Ménagers de la Charente (SVDM) 
récupère la cotisation correspondant au montant global des services apportés à la population de l’ensemble de 
notre territoire.  
( Collecte sélective et traditionnelle – Déchetteries – Centres de Compostage – Centre de tris et d’Enfouissement Techniques) 
Frais de structure pour les 11 communes de la CDC Seuil Charente Périgord. 
Ces frais sont calculés de façon identique et mutualisés ( 70,19 € par an et par habitant en 2003 pour les 237 260 
habitants de la Charente qui sont à ce jour membres du Syndicat départemental ).   
 

 Redevance audiovisuelle : 
La redevance audiovisuelle est la ressource principale du service public de radio et de télévision.  
Elle représente environ les deux tiers de l’ensemble des ressources du groupe France Télévision, ARTE 
France, Radio-France, RFO, RFI et l’INA. 
La redevance est due chaque année pour les postes de télévision ou tout dispositif permettant la réception des 
émissions de télévision. Elle est recouvrée par les services de la redevance de l’audiovisuel. 
 

 Taxes diverses : 
Plusieurs autres taxes existent mais ne seront pas expliqués pour le moment : Droit de succession et de 
donation, douane, droit de bail, taxe sur les logements vacants, etc… 

 
 
Voilà, pour les plus connus, le journal de Mainzac ne suffira pas si on devait toutes vous les expliquer. Aussi, si on en oublie certaine 
qui vous semble importante, n’hésitez pas à nous contacter à la mairie. 
Je vais commencer par les impôts locaux, les plus intéressantes car plus proche de vous. Beaucoup de « on dit », lorsque cela 
augmente, on critique beaucoup de monde mais jamais les bons. Je vais donc essayer de vous expliquer leur fonctionnement en 
commençant par la Taxe d’habitation qui nous touchent tous. Grosse augmentation cette année, mais à qui la faute ??? 
 
Un petit rappel cependant sur la Communauté de Communes : 
La communauté de Communes Seuil Charente Périgord représente une collectivité composée des 11 communes qui ont d’un commun 
accord décidé de partager dans les statuts notre fonctionnement, certaines compétences jusqu’alors exercées directement par ces 
mêmes communes, Aménagement de l’Espace, développement économique sur des zones identifiées, affaires scolaires, ordures 
ménagères, centre départemental d’incendie et de secours en autres.. La prise en charge financière de ces différentes compétences a 
nécessairement généré des dépenses qui sont exercées directement par la Communauté de Communes. Les ressources qui permettent 
de faire face à ces dépenses proviennent d’une dotation de l’état mais aussi et surtout de vos impôts locaux. 
Communes membres : Mainzac, Marthon, Charras, Grassac, Souffrignac, Feuillade, Eymouthier, Montbron, St Germain de 
Montbron, Ecuras, Rouzède. 
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TAXE D’HABITATION : Règles générales 
 
La taxe d'habitation est perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI –  Communauté de 
Communes) et les départements. 
 

  Qui la paye ? 
La taxe d'habitation est due par les personnes physiques ou morales qui disposent d’une habitation meublée au 1er janvier d’une année. 
Elle est calculée à partir de la valeur locative cadastrale (VLC). La valeur locative cadastrale (VLC) correspond au loyer annuel 
théorique que produirait l’habitation si elle était louée. Elle  est revalorisée tous les ans par la loi de finances au parlement. 
La VLC est diminuée de certains abattements : 

o obligatoires : pour charges de famille ( 10 % et 15%, ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par votre collectivité), 
o facultatifs : institués par votre collectivité comme l'abattement général ou spécial sur la base ( 5%, 10% ou 15% selon le 

choix de votre collectivité ). 
 

Ces abattements sont calculés en fonction de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, de l'EPCI ou du département 
concerné.  
 
Certaines personnes et certains locaux sont exonérés. Les personnes qui bénéficient d'une exonération de la TH sont : 

o les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, 
o les personnes déclarées indigentes par la commission communale des impôts directs, 
o les ambassadeurs et les agents diplomatiques de nationalité étrangère pour leur seule résidence officielle, 
o certaines personnes de condition modeste. 

 
Sachez que les personnes modestes qui sont cependant imposées, peuvent être dégrevées d'office, totalement ou partiellement. Quant 
aux locaux exonérés, il s'agit de ceux : 

o soumis à la taxe professionnelle et qui ne sont pas des locaux d'habitation, 
o servant aux exploitations rurales, 
o destinés au logement d'élèves, 
o des bureaux des fonctionnaires publics. 

 
 Qui la perçoit ? 

L'Etat est collecteur de la TH par le biais du Trésor Public, et la collectivité en est le bénéficiaire par le biais d’avance sur le produit 
attendu de la TH.  
Trois collectivités peuvent bénéficier de la TH : 

o la commune 
o le département 
o certains EPCI au titre de la fiscalité additionnelle ou mixte : communautés urbaines, communautés d'agglomération, 

communautés des communes. ( Dans le cas de Mainzac, c’est la CDC Seuil Charente Périgord ) 
Depuis 2001, les régions ne touchent plus la taxe d'habitation. 

 
La TH est fixée par la collectivité et les services fiscaux. 

En fonction de ses prévisions budgétaires, votre collectivité fixe le montant de la recette de TH attendue pour l'année, en votant son 
taux. Son assemblée délibérante peut ainsi voter une hausse ou une baisse du taux de TH. Toutefois, elle ne pourra le faire qu'à la 
condition de respecter les règles de plafonds.  

Elle vérifie par ailleurs que les taux votés respectent les règles légales. 
 

  Exonérations de TH : les compensations de l'Etat. 
L'Etat peut décider d'exonérer de la TH certaines personnes. Pour la collectivité bénéficiaire de la TH, ces décisions constituent des 
pertes de recettes. C'est pourquoi l'Etat les compense en versant des allocations aux collectivités concernées. 
L'exonération aux personnes économiquement faibles est compensée. 
Sont exonérés : 

o les personnes de plus de 60 ans, veufs ou veuves, les infirmes, les invalides et les allocataires adultes handicapés dont le 
revenu est inférieur à une certaine limite, 

o les titulaires de l'allocation spéciale du fonds de solidarité vieillesse.  
 
En contrepartie, l’Etat verse une compensation aux communes, départements et EPCI à fiscalité additionnelle existant 
en 1991.
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TAXE D’HABITATION : Explication de l’avis d’imposition. 
 

 Comment est calculée votre cotisation ? 
Votre avis d’imposition est décomposé de la sorte :  ( Les chiffres sont donnés à titre d’exemple.. ) 

 
Eléments de calcul Commune 

( Mainzac ) 
Inter-

communalité 
CDC Seuil 
Charente 
Périgord 

Département 
( Conseil 

Général 16 ) 

Total des cotisations 

Valeur locative brute ( VLB ou VLC ) 
 ( voir page précédente ) 

2500 € 2500 € 2500 € 

 
Valeur locative moyenne ( VLM ) 
de la collectivité… 

1586 € 1586 € 2098 € 

Abattements fixés par les collectivités 
Personne à charge ( 1 – 2 ) :  
( 1 dans notre cas ) 
 
Personne à Charge ( 3 et + ) :  
( 0 dans notre cas ) 

 
10% de VLM = 

159 € 
 

15% 
 

 
10% de VLM = 

159 €  
 

15 % 

 
15% de VLM = 

315 € 
 

20% 

 
Base nette d’imposition  
( VLB – Abattements ) 

2500 – 159 = 
2341 € 

2500 – 159 = 
2341 € 

2500 – 315 = 
2185 € 

 
Taux d’impositions votés par les collectivités 
en 2002 

2,17 % 3,53 % 5,81 % 

 

Cotisation 2002 ( arrondie ) 2,17 % x 2341 = 
50 € 

3,53 % x 2341 = 
82 € 

5,81 % x 2185 = 
126 € 

Soit un total  de  
50 + 82 + 126 = 258 € 

 
Insérons maintenant l’augmentation votée par les collectivités en partant avec les mêmes valeurs locatives brutes et moyennes 
Base nette d’imposition 2341 € 2341 € 2185 €  

Taux d’imposition 2003…prévision… 2,23% ( + 3% ) 
voté… 

3,58% ( + 1,5% ) 
voté… 

6,27% ( + 8%) 
pour exemple… 

 

Cotisation pour la commune 52 € 83€ 137 € Soit un total de 
272 € 

Soit en y regardant de plus près… + 2€  
à la commune de 

Mainzac 

+ 1€  
à la CDC Seuil 

Charente 
Périgord 

+ 11€  
au Conseil 
Général de 
Charente 

 

 
Sur ce montant, vous devez rajouter pour le règlement de votre cotisation les Frais de gestion ( environ 11 € ). 

Voilà pour l’explication de votre cotisation de la Taxe d’habitation sur la commune de Mainzac. D’une année sur l’autre, si les taux 
d’impositions peuvent évoluer, les valeurs locatives brute et moyenne le peuvent aussi. 
 

Concernant les modifications des taux d’impositions, voilà un petit rappel des taux d’impositions : 
 

 2003 prévision 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Commune de Mainzac 2,23 % 2,17 % 2,17% 2,17 % 2,17 % 2,13%   
CDC Seuil Charente Périgord 3,58 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 3,31% 3,15% 4,24% 
Conseil Général 16 6,27 % 5,81 % 5,53 % 5,53 % 5,53 % 5,53% 5,53% 5,53% 

 
 
 
 
 

Ainsi, tous cela doit vous permettre de comprendre le fonctionnement du calcul de cotisation de la Taxe d’Habitation.  
« Pour tout autre renseignements, la mairie se tient à votre entière disposition. » 

Le prochain journal se penchera sur la taxe foncière bâtie. 
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QUESTIONS REPONSES  

 La construction d'une terrasse, 
d'une piscine ou d'un garage peut-elle 
entraîner une augmentation de la 
taxe d'habitation ? 
 
 
Textes de référence : 
Article 324-O de l'annexe III du code 
général des impôts. 
 
Documentation administrative de base 
6 C 111, 6 C 2224 § 6 et § 27. 

OUI. Toute addition de construction entraîne une augmentation de la valeur locative 
taxable, même si elle ne concerne pas la partie principale du local. 
La construction doit être reliée au sol de telle façon qu'il soit impossible de la déplacer 
sans la démolir. 
Tel est le cas si la piscine, par exemple, repose sur des fondations ou une assise en 
maçonnerie  ou en ciment. 
A savoir : pour les maisons individuelles, un coefficient de pondération variable de 0,2 à 
0,6 est appliqué à la surface des éléments secondaires, qu'ils soient compris dans la 
maison ou dans ses dépendances bâties. 

 Exemple : pour une terrasse, le coefficient de 0,2 est souvent appliqué mais il peut 
être de 0,4 ou 0,5 dans les grandes villes. 

A noter :  
Les additions de constructions peuvent bénéficier d'une exonération de deux ans ; 
Les augmentations de valeur locative peuvent n'avoir aucune influence si la taxe 
d'habitation est plafonnée. 

QUESTIONS REPONSES  

 Un garage est-il assujetti à la taxe 
d'habitation ? 
 
 
 
 
 
Textes de référence : 
Articles 1407-I 1 et 1409 du code 
général des impôts 
 
Documentation administrative de base 
6 D 1112 

Oui, sous certaines conditions. 
En effet, sont imposables à la taxe d'habitation tous les locaux meublés affectés à 
l'habitation, ainsi que les locaux formant dépendance d'une habitation. 
 
1- La notion de  "dépendances" 
Les dépendances s'entendent de tout local qui, en raison de sa proximité par rapport à une 
habitation, de son aménagement ou de sa destination, peut être considéré comme y étant 
rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. 
Sont expressément visés à ce titre les garages, jardins d'agrément, parcs, terrains de jeux, 
serres, remises, installations sportives... 
C'est ainsi que les garages et emplacements de stationnement servant à abriter les 
véhicules utilisés à titre personnel par les contribuables  doivent être considérés comme 
des dépendances d'habitation imposables à deux conditions : 
- être réservés à l'usage des intéressés, 
- être situés à proximité de l'habitation. 
En pratique, les dépendances situées à une distance supérieure à un kilomètre des 
logements ne peuvent être soumises à la taxe d'habitation. 
 
2- Mode d'imposition des dépendances  
Constituent des " dépendances " imposables : 
- les garages ou emplacements de stationnement dépendants d'une maison individuelle, 
- les garages ou emplacements de stationnement situés dans un immeuble collectif, même 
lorsqu'ils ne sont pas contigus à l'habitation du contribuable et même si leurs occupants 
n'habitent pas dans l'immeuble collectif. 

En revanche, ne constituent pas des "dépendances" imposables : 
- la simple place dans un garage privé collectif, 
- l'emplacement dans un garage public, 
- le garage affecté exclusivement à un usage professionnel, 
- le garage à usage mixte, lorsque l'utilisation pour l'usage personnel ne présente qu'un 
caractère accessoire. 

 La trésorerie peut-elle réclamer 
au propriétaire le paiement de la taxe 
d'habitation due par un locataire ? 
 
Textes de référence : 
Article 1686 du code général des impôts 
Instruction codificatrice Comptabilité 
publique 94-030-A du 14 mars 1994 

Un propriétaire peut être amené à payer les taxes d'habitation impayées par son locataire 
lorsque ce dernier quitte le logement. 
Pour dégager sa responsabilité, le bailleur doit demander, au moins un mois avant le 
départ, à son locataire un justificatif prouvant le paiement. S'il ne l'obtient pas, il doit 
informer le trésorier dans le mois qui précède le déménagement. 
Si la taxe d'habitation de l'année en cours est exigible, la responsabilité du propriétaire 
n'est pas engagée si le locataire reste dans le ressort de la trésorerie ou s'il fait connaître 
au trésorier sa nouvelle adresse (lettre ou ordre de réexpédition définitif du courrier par la 
poste). 
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La Charente 
 

Superficie : 5 956 km2 

 Population : 339 628 hab (1999) 

 Nombre d’arrondissement : 3 

 Nombre de cantons : 35 

 Nombre de communes : 404 

25 Communautés de communes 
 

Bassin Economique Bandiat Tardoire  Blanzacais    Boixe 

Braconne et Charente   Cognac   Confolentais 

Charente Boême Charraud  Grande Champagne Haute Charente 

Horte et Lavalette    Jarnac   Montmorélien 

Pays d’Aigre     Pays d’Aubeterre   Pays de Chalais 

Pays de Villefagnan   Pays Manslois   Rouillacais 

Région de Châteauneuf   Ruffec   3 B. Sud Charente 

Vallée de l’échelle     Trois Vallées  Val de Tardoire 

Seuil Charente Périgord 
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« AGE D’OR DE MAINZAC » 

                                  L’équipe de l’Age d’or de Mainzac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour les inscriptions , s'adresser aux membres du bureau 
05 45 23 04 14    ou     05 45 23 00 95     ou     05 45 23 02 54 

 
 

 
« COMITE DES FETES » 

                                  L’équipe du comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En mai 2002 se créait un nouveau club appelé « Age d’or » où 
se réunissait vingt personnes. Un climat chaleureux et 
convivial règne entre ses membres ; un concours de belote et 
un loto étaient programmés ; chaque anniversaire était souhaité 
et copieusement pourvu de gâteaux. 
Cette année, nous voulons sortir des sentiers battus et 
organisons le 15 juin prochain un concours de « Boules carrés 
en bois » en doublette formule 2. Coupes, poulets, pineau, 
etc… récompenseront les meilleurs. Un lot à chaque 
participant. 
De la bonne humeur en perspective, nous invitons donc le plus 
de participant possible. Un apéritif sera servi aux finalistes 
 

Activités :   Belote – Scrabble - Jeux divers 

Quoi de neuf au comité des fêtes depuis le dernier journal communal ? 
Ce début d’année est plutôt calme, nous n’avons organisé que le loto du 23 février ou la salle débordait de 
partout, beaucoup de monde, plus de place de libre, les crêpes ont disparues comme par enchantement ; cela 
faisait plaisir à voir. Nous préparons la frairie avec le conseil municipal, prévision du spectacle, réglages des 
deux jours du week-end du 30 août que vous pouvez déjà cocher sur votre agenda. 
 
Et pour finir, le buffet campagnard prévu au départ le 26 avril à été décalé pour cause d’inauguration au 4 
mai dernier, les mandibules ont fonctionnées à merveille. Les 54 convives ont absorbés le buffet goulûment 
et en fin de repas, nous avons fait un nouveau jeu organisé par Mr Chevalerias : Le 
« Maisouestdoncpassémaveste », jeu téléphonique qui dura une petite heure et qui fini par 
« onaretrouvétaveste ». 
 
La prochaine manifestation organisée par le comité sera le Méchoui du 26 juillet 2003.                Merci à 
tous. 
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« Juillet était enfin là avec les vacances scolaires et les champs de blé ondulaient au soleil  pour achever leur maturation »  
(VAN GOG) 

 
La récolte s’approchait, toute une année de labeur dont il fallait recueillir le fruit sans 
dommage, ici des graines bien sèches destinées à la vente, au stockage et au boulanger. 
Aussi la météorologie était surveillée afin que les moissons soient faites par très beau 
temps. 
 
Enfin, le jour de la coupe aux champs arrivait, les gerbes devaient être empilées derrière 
la moissonneuse lieuse, outil qui certes coupait et liait mais le grain devait subir par la 
suite l’action d’une machine monstrueuse à nos yeux d’enfant: la Batteuse  pour être 
extrait dans des sacs de jute épais, triés et souvent réparés par les mains expertes des 
femmes. 
 
Dans les champs, ces amas de gerbes dorées étincelaient au soleil mais après leur dernier 
séchage, elles étaient chargées sur des charrettes au sommet desquelles trônait 
l’arrangeuse ou l’arrangeur,  ce personnage chargé de construire un tas ordonné qui 
résisterait aux aléas du transport sur nos chemins et petites routes de campagne. Cette 
personne prenait sans doute aussi de l’importance tant sa position était haute sur le fragile 
chargement de blé.  
 
Le grand jour arrivait, c’était celui de la Batteuse, le monstre de Fer dévoreur d’épis de 
blé. Déjà, depuis la veille, les femmes s’afféraient autour des fourneaux et abattaient de 
nombreux volatiles de la basse cour car ils seraient nombreux, à nourrir tous les 
participants à ce travail de battage. En effet, la famille, les voisins, les hommes forts des 
villages à l’entour étaient ainsi recrutés.  
 

Depuis le matin très tôt, les lanières des poulies géantes actionnaient l’engin trépidant grâce à un moteur très puissant. 
Des hommes aux sacs chargeaient sur leur dos, pliant sous la masse de grains, la précieuse cargaison, des hommes 
perchés sur la machine défaisaient les liens des gerbes et les enfilaient dans le ventre de la batteuse, des hommes sur le 
tas de gerbes leur passaient les épis à battre: tout ce petit monde transpirait tant et plus en attendant la pause du célèbre 
repas de battage. 

 
Cette véritable cérémonie du repas de battage c’était pour notre regard d’enfant, des conversations très animées des hommes fourbus, 
à la mine rougeoyante, réunis autour de la grande table mise dans le garage. Ils profitaient du moment de repos avec délectation en 
buvant de nombreux verres de vin de pays. Le vin en effet coulait à flots ce jour là pour désaltérer les batteurs, il avait été tiré depuis 
la veille puis mis au frais dans des grands bacs d’eau. 
 
Une fois le service du repas 
accompli, il nous fallait bien tout 
l’après midi pour nettoyer les 
couverts tandis que les hommes 
avaient regagné leur position sur la 
machine infernale. Le rendez vous 
était alors pris en fin de journée 
pour un autre battage dans une 
autre ferme.  
 
Ainsi s’écoulaient les temps 
heureux parfois pénibles des 
récoltes collectives où régnaient 
solidarité et entraide dans notre 
campagne de Mainzac… 
 
 
 

Prochain souvenir : « Saison d’Automne à Mainzac, chasse et travaux des champs … » 
 
Rappel  au lecteur:  Il s’agit bien de souvenirs d’une petite fille qui donc n’a pas retenu tous les détails mais uniquement ce qui a 
captivé son regard d’enfant. 
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L’EUROPE s’élargit et devient cette vaste province dans laquelle se situe Mainzac mais connaît- on bien les Européens qui y 
vivent ? 
Je veux dire ceux qui habitent Mainzac…Nous avons ainsi des Belges, des Anglais, des Hollandais et si nous comptons le 
nombre de ces habitants, ils représentent un petit pourcentage de personnes dans notre commune et méritent que l’on  leur 
accorde une place dans notre journal. 
 
Ainsi  aujourd’hui La HOLLANDE représentée par Martin SWAAG habitant au village de Chevalérias, auteur de l’article et 
Anke WITTE du village de la Jaumerie . 

MP Chevalerias 

Vous connaissez la Hollande ? 
C’est un pays au Nord de la France et plus petit avec 16 millions d’habitants 

 
 

La Hollande est connue pour ses tulipes et son fromage. 
Sa capitale Amsterdam, est une grande ville au milieu 
du pays, très belle avec son centre historique. 

Il y a beaucoup de canaux en centre ville, c’est très joli pour une 
promenade en bateau de tourisme. 
En Hollande, la vie est différente, par exemple à midi, on a une 
pause de 30 minutes pour le repas, on mange vite. 
Tous les magasins et commerces sont ouverts sans interruption. 
La vie en Hollande a le même coût qu’en France:  par exemple en 
Hollande , les assurances et la bière sont moins chers mais les 
impôts et le vin sont plus chers …  
 

Amitiés, Martin 

Pays-Bas, officiellement Royaume des Pays-Bas 
(en néerlandais, Koninkrijk der Nederlanden) 

Le royaume comprend également les Antilles 
néerlandaises et Aruba, territoires insulaires autonomes 
situés dans les Caraïbes. La superficie totale des Pays-
Bas est de 41 526 km², dont quelque 6 500 km2 de 
polders, terres conquises sur la mer. Amsterdam est la 
capitale politique ainsi que la plus grande ville du pays; 
La Haye est le siège du gouvernement. 
 
Les Pays-Bas comptaient 15 981 472 habitants en 2001, 
avec une des densités humaines les plus élevées 
d’Europe, soit 385 habitants au km². 
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Pour l’inauguration de notre Eglise, ils sont tous venus malgré le mauvais temps avec leur talent et leur 

bonne humeur. Ils ont chantés dans notre belle et nouvelle Eglise, ils avaient l’air tendu mais leur talent n’a 
pas était défaillant, mener par le chef de chœur, ils ont réalisés une magnifique prestation.  
Merci encore à eux… mais les connaissez-vous vraiment ?  

Patrice Dominici, Maire de Mainzac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historique : 
C’est dans le courant de l’année 2001, qu’un petit groupe d’adhérents au club des 
aînés du petit Fresquet à Angoulême, a décidé de sortir du train-train du jeu de 
belotte et de former un groupe de chanteur. 
Un peut plus tard, dans cette même année, comme si cela était contagieux, une 
quinzaine d’adhérents au club des aînés de Marthon a suivi le même chemin. 
 
Ainsi, chantant les mêmes chansons, ils se sont rencontrés et ont crées la Chorale 
« Bandiat – Val d’Anguiènne » qui compte aujourd’hui une quarantaine de 
Choristes. 

Moïse Raynaud, Chef de choeur 

Membres : 
Alaury Reine ( Soyaux ) 
Aupy Raymond ( St Germain de Montbron ) 
Babin Lucette ( Feuillade ) 
Baudry Camille ( Chazelle ) 
Bossard Marcelle ( Charras ) 
Bossard Suzanne ( Montbron ) 
Blanchereau Colette ( Soyaux ) 
Brie Yvette ( Montbron ) 
Carette Jacques ( Marthon ) 
Carette Lucienne ( Marthon ) 
Cauuet Camille ( Feuillade ) 
Chaslard Blanche ( Garat ) 
Chevalerias Lucienne ( Mainzac ) 
Delage Jacqueline ( Angoulême ) 
Dulac Andrée ( Dirac ) 
Forgeron Thérèse ( Marthon ) 
Giry Ginette ( Soyaux ) 
Gourdon Jeanine ( Marthon ) 
Lagrange Suzette ( Marthon ) 
Lastaire Yvonne ( Montbron ) 

Membres : 
Lavaud Genevieve ( St Germain de Montbron ) 
Lucas Ginette ( Feuillade ) 
Luciat Labry Pierrette ( Marthon ) 
Mialhe Guy ( Angoulême ) 
Mialhe Renée ( Angoulême ) 
Montalescot Madeleine ( Marthon ) 
Moulin Monique ( Garat ) 
Petit Christianne ( Soyaux ) 
Raynaud Madeleine ( Chazelle ) 
Raynaud Moïse ( Chazelle ) 
Raynaud Lucien ( Feuillade ) 
Raynaud Simone ( Feuillade ) 
Rouichi Monique ( Angoulême ) 
Robert « Linette » ( St Germain de Montbron ) 
Sardin Marcelle ( Soyaux ) 
Sauzey Jeanine ( St Germain de Montbron ) 
Soulas Albert ( Feuillade ) 
Soulas Yvette ( Feuillade ) 
Thomas René ( Vouzan ) 
Thorau Marie Louise ( Montbron ) 
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 En bref : Informations rapides de la commune… 
 Services publics : La mairie à votre service… 

Calendrier de collecte sélective 2003 « Les poches jaunes » 
…le mercredi des semaines impaires 

 
MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

1 J 17 S 1 D 17 M 1 M 17 J 1 V 17 D 1 L 17 M 
2 V 18 D 2 L 18 M 2 M 18 V 2 S 18 L 2 M 18 J 
3 S 19 L 3 M 19 J 3 J 19 S 3 D 19 M 3 M 19 V 
4 D 20 M 4 M 20 V 4 V 20 D 4 L 20 M 4 J 20 S 
5 L 21 M 5 J 21 S 5 S 21 L 5 M 21 J 5 V 21 D 
6 M 22 J 6 V 22 D 6 D 22 M 6 M 22 V 6 S 22 L 

7 M 23 V 7 S 23 L 7 L 23 M 7 J 23 S 7 D 23 M 
8 J 24 S 8 D 24 M 8 M 24 J 8 V 24 D 8 L 24 M 
9 V 25 D 9 L 25 M 9 M 25 V 9 S 25 L 9 M 25 J 
10 S 26 L 10 M 26 J 10 J 26 S 10 D 26 M 10 M 26 V 
11 D 27 M 11 M 27 V 11 V 27 D 11 L 27 M 11 J 27 S 
12 L 28 M 12 J 28 S 12 S 28 L 12 M 28 J 12 V 28 D 
13 M 29 J 13 V 29 D 13 D 29 M 13 M 29 V 13 S 29 L 
14 M 30 V 14 S 30 L 14  L 30 M 14  J 30 S 14 D 30 M 
15 J 31 S 15 D  15 M 31 J 15 V 31 D 15 L  
16 V  16 L  16 M  16 S  16 M  

 
Déchetterie de Montbron :   05.45.70.28.30   
Lundi  ( 9h – 12h ; 14h – 18h )   - Mardi  ( fermée toute la journée )   - Mercredi ( fermée le matin – 14h – 18h ) 
Jeudi   ( 9h – 12h ; 14h – 18h )   - Vendredi  ( 9h – 12h ; 14h – 18h )  - Samedi   ( 9h – 12h ; 14h – 18h ) 
Dimanche ( fermée toute la journée ) 
 

INFORMATIQUE ET NOUVELLE TECHNOLOGIE 
« Internet et logiciels de bureautique » 

 
Vous voulez approfondir vos connaissances ou tout simplement 
vous former à ces nouvelles technologies. Depuis le 25 février 
2003, le GRETA Charente vous propose des solutions. 
 

Au collège de Montbron 
 

Le mardi     13h30 à 18h00 
Les mercredi, jeudi et vendredi  9h – 12h et 13h – 19h  
Samedi      9h à 12h30 

 
Tarif : 3€20 / heure 

 
tarif préférentiel pour les demandeurs d’emploi 
Renseignement : 05 45 70 33 28  
aux heures d’ouvertures 

Visite des Moulins  : CHABROT ET MENET 
Ouverture des moulins uniquement en saison ( 1er juillet au 31 août ). Visite tous les 

jours ( sauf lundi et mardi ) de 9h00 à 17h00 sans interruption 
Tarif : 3.5 € -  Gratuit pour enfants –12ans 

 
Le reste de l’année ( 1er septembre  au 30 juin ) 

Visite de groupe ( + 12 personnes ) possible sur rendez vous. 
Réservations : 05 45 70 81 87 

 
 

           Moulin de Menet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moulin de Chabrot 
 

Il date du milieu du XIXe siè cle. 
 

Production de farines de meule  
(blé, épeautre et sarrasin) 

 
Four à pain sur site. 

Ateliers pédagogiques. 
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Résultats du dernier journal 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A C E R F S  M I  
B E   E  F I L E 

C T O U R N E S O L 
D    D  T E T U 

E C O M I T E  I E 
F O R  N O R M E S 

G C   A U  E R  
H O S  S T A R S  

 
Pas de nouveau mots croisés pour ce quatrième journal.  

Découvrez votre village à l'aide de cette charade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUSTE POUR RIRE… 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fallait découvrir le village de Ferdinas 

 Mon premier est la sixième note de la gamme 

 Mon deuxième est un métal 

Mon troisième est le jour précédent celui où l'on est 
 

Mon tout est un village de la commune de Mainzac 

Pour  la petite histoire, j’ajoute qu'au Moyen Age, on appelait 
" ……..", un site où l'on extrayait du minerai de " … " traité et 
exploité sur place dans un atelier. Le village se serait donc 
développé autour d'anciennes forges ou de fonderies. 

(Cassagne- Seguin ) 
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Imprimé par nos soins 
Bulletin municipal tiré à 90 exemplaires. Coût par exemplaire = 0,6€ 

Responsable de la publication : le maire, Patrice Dominici 
 

Mairie de Mainzac 
Le bourg 16380 Mainzac 

Tél : 05.45.23.00.03 – Fax : 05.45.70.26.57 
mairie.mainzac@wanadoo.fr 

 
Ouverture de la mairie : 

 
Mardi :  8h30  à  12h00 
Jeudi :  14h00  à  18h30 
Samedi : 9h00  à  12h00 


